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M

erci aux AS de la patrouille de France qui nous
ont offert un show époustouflant le vendredi 28
septembre à l’occasion des rencontres professionnelles !

R
E
V
E
R

êver du plus grand rassemblement eurorégional
de véhicules électriques, PARI REUSSI avec plus
de 218 Véhicules Electriques à Rivesaltes !

nsemble, nous avons exposé les nombreuses solutions de recharges : Bornes publiques et privées,
énergie solaire, panneaux photovoltaïques...
ers l’avenir : l’engouement de la jeunesse nous a
rassuré : les 20 000 kms de Bangkok à Toulouse,
le tour du Monde en Combi VW 100% solaire...

L’Inauguration officielle suivie d’une visite commentée
des stands aura permis aux exposants d’expliquer leurs
réalisations : véhicules, recharges, voyages...

n réduisant l’impact de la voiture individuelle : les
aires de co voiturage et l’auto-partage se développent un peu partout ...
emercions les bénévoles, visiteurs, exposants, médias, électromobilistes, conférenciers, partenaires,
financeurs, collectivités : ce SUCCES est le votre !

Mark Twain

avec Mme Langevine Vice présidente de la région Occitanie, M Bascou maire de
Rivesaltes, M. Schemla Vice Président de Perpignan Métropole, M. Xavier Bernard-Sans
directeur général de l'Eurorégion Pyrénées Méditerranée, M. Patrick Renau président
de Volt-Tour (Catalogne) M Koldo Crespo président de Sorénoid (Baléares) Robert
Morandeira président de LAME66, Joel Raimondi organisateur des conférences et la
journaliste Virginie Saint Clair animatrice de la journée Grand Public (29 septembre)

La Lettre d’Info R.E.V.E.R. 2018 est réalisée par l’association LAME66 (président Robert Morandéira, trésorier Nicolas Dael )
rédaction : Joel Raimondi - Photos Bob Pressoir : https://rever2018.org/ et https://www.facebook.rever2018;

VILLE BRANCHEE ? BRAVO au SYDEEL 66 d’avoir remis les panneaux
aux élus de 42 collectivités dans le cadre des rencontres professionnelles
R.E.V.E.R. 2018 à Rivesaltes le 28 septembre 2018

R.E.V.E.R. 2018
- R.E.V.E.R. : 28 et 29 Septembre Rassemblement de véhicules Electriques

… de Rivesaltes : de nombreux visiteurs intéressés par le V.E.
- REVER.1 :

30 septembre : Rallye Eurorégional de véhicules Electriques Routiers :
de Banyuls à Rosas via Cadaques : 32 V.E. participants et 63 concurrents !
- REVER 2 : 30 septembre / 6 Octobre : Baléares et Catalogne (7 V.E. + 12 )

Les élus venus en nombre récupérer les panneaux « ville branchée » et les
personnalités : M Bascou Maire de Rivesaltes et Vice-président de Perpignan
Métropole, D. Schemla C.M Perpignan et Vice-président de Perpignan métropole,
Joseph Sirach, Adjoint au Maire de Rivesaltes & Délégué du SYDEEL 66 ,
Jacques Arnaudies, Président du SYDEEL66 , Jean Maury, 1er Vice-Président du
SYDEEL66 , Charles Chivilo, Maire de Maury, Conseiller départemental Canton
La Vallée de l’Agly et Président de la Communauté de communes Agly Fenouillèdes, Julie Lienard responsable du pôle tourisme à la CdC Agly Fenouillèdes
pour Sylvie Romieu maire de Cubières sur Cinoble exposant la réalisation « les
diablines électriques des gorges de Galamus : une expérience réussie » …

Des conférences—témoignages
nourrissant les échanges - débats

Arrivée REVER2 à l’ExpoElectric de Barcelone
Des V.E. des Baléares, Catalogne, Occitanie mais aussi d’Andorre ,
d’Allemagne, de Roumanie ...L’europe électrique est en marche !

EMBARQUEMENT
réception officielle à chaque ville étape
Vive l’Eurorégion Pyrénées Méditerranée

Le Collège J Anglade de Lézignan à CADAQUES avec le REVER1 !
SOLIDARITE ?
Participons à l’Aventure !

Vous souhaitez soutenir le
défi d’Alexandra et Rémi dans
leur tour du monde électricsolaire : en Combi VW électrifié, (recharge uniquement à
l’énergie solaire)

Nicolas Sainte Cluque
Conseiller départemental de l’Aude

https://www.evwt.org/

Organisation : Lame66, L’association pour la Mobilité Electrique 66
2 rue de l’Aramon, 66530 Claira. Tel Robert Morandéira président : 06 72 10 87 75

